
DÉLÉGUÉ(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E)

Nous recherchons un délégué Technico-commercial (H/F) qui sera  
en charge de plusieurs missions à Bruxelles et en Wallonie.

VOTRE MISSION
• Vous établissez, renforcez et développez le chiffre d’affaire de                                               

votre portefeuille clients.
• Vous visitez vos clients tailleurs de pierre/marbriers, entrepreneurs                                   

(principalement voirie) et bureaux d’architecture.
• Vous assurez le suivi des commandes jusqu’à la finalisation de celles-ci,                                      

le suivi des chantiers et la gestion des réclamations.
• Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients et vous leur apportez                                

l’assistance technique dont ils ont besoin. 
• Vous participez activement à l’image de l’entreprise et à la promotion                                     

de la Pierre Bleue Belge en participant à des événements liés à notre activité           
• (foires, salons, incentives clients, etc.). 
• Vous prospectez le marché et établissez de véritables partenariats sur le long terme.            

Vous saisissez les opportunités commerciales en y répondant de manière professionnelle.

VOTRE PROFIL
• Vous avez une formation dans le secteur de la construction.
• Vous avez 5 à 10 ans d’expérience (suivi de chantiers et connaissance technique                     

des matériaux). 
• Vous vous adaptez facilement à différents profils d’interlocuteurs.
• Vous travaillez de manière autonome (gestion de votre agenda et de votre temps,                    

travail à distance…) dans un esprit de collaboration avec l’équipe commerciale.
• La connaissance de la pierre naturelle est un plus.

NOUS VOUS PROPOSONS
• Un cadre de travail dans une entreprise familiale belge
• Un statut d’employé (CDI) avec un salaire attrayant
• Des avantages extra-légaux (voiture de société, chèques-repas,                                               

assurances groupe et hospitalisation)
• Une équipe dynamique qui offre une ambiance de travail positive
• Un programme de formation continue.

La société Les Carrières de la Pierre Bleue Belge est parmi les leaders européens 
dans l’extraction, le sciage et le façonnage de la Pierre Bleue Belge. L’entreprise emploie 
aujourd’hui 200 personnes sur 3 sites d’exploitation situés dans la région de Soignies.  
Avec un savoir-faire séculaire, une expertise métier et une grande place à l’éthique, 
l’entreprise fait bénéficier ses clients de produits d’une qualité unique au monde.

Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) 
à job@pierrebleuebelge.be

OFFRE D’EMPLOI 


